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En pratiquE

Les palpitations représentent 

un symptôme cardiaque très 

fréquemment rencontré en 

consultation de cardiologie. 

Elles sont source de grande 

inquiétude pour le sportif et 

ne doivent en aucun cas être 

banalisées même si dans la 

plupart des cas elles se révèlent 

bénignes après bilan. N’ou-

blions pas que les sportifs sont 

souvent avares de symptômes !

 Dr Jean-Michel Guy*

Conduite à tenir devant
des palpitations à l’effort
Vers la recherche d’une cardiopathie

*2 rue Gutenberg, 42270 saint-priest-en-Jarez

 introduCtion
L’interrogatoire reste un moment de 
valeur qui, avec les quatre examens 
clés que forment l’ECG de repos, 
l’échographie cardiaque, l’épreuve 
d’effort et le Holter ECG, permettra de 
décider éventuellement d’examens 
complémentaires. L’objectif de ce 
bilan étant d’éliminer une pathologie 
cardiaque méconnue mettant en jeu la 
vie du sujet lors de la pratique sportive 
ou même au cours de la vie sans effort ! 

 la prévalenCe
L’augmentation de la prévalence 
des arythmies chez le sportif par 
rapport à la population sédentaire 
est controversée. Les extrasystoles 
supraventriculaires seraient plus 

tions” et de nombreuses questions 
doivent être posées.

RecheRche d’antécédents
Il faudra comme toujours chercher 
un antécédent cardiovasculaire, 
la notion de mort subite et de car-
diopathie chez un parent jeune 
(< 50 ans).

RecheRche de sensations de 
palpitations
Des sensations de cœur plus rapide, 
ou qui “tape” plus fort, de simples 
“ratés” ou de véritables crises plus 
ou moins prolongées, les “palpita-
tions”, sont décrites d’une façon très 
personnelle, parfois très imagée par 
le patient. La fréquence des symp-
tômes, la répétition, l’ancienneté, 
devront être précisées, ainsi que la 
régularité ou l’irrégularité du rythme, 

fréquentes ainsi que le passage en 
arythmie par fibrillation atriale chez 
les vétérans possédant un important 
passé de sportif d’endurance. Il s’agit 
essentiellement de fibrillation vagale 
dont la fréquence est multipliée par 
3 par rapport aux sédentaires de 
même âge (1-3). Cependant il n’est 
jamais normal d’observer un trouble 
du rythme chez un sportif quel que 
soit son niveau. Enfin, l’effort, de par 
la survenue de perturbations électro-
lytiques, neuro-hormonales et fonc-
tionnelles myocardiques, favorise 
l’instabilité électrique d’un foyer po-
tentiellement arythmogène et donc 
peut révéler une cardiopathie.

 l’interrogatoire
L’interrogatoire permet de préciser 
les caractéristiques de ces “palpita-

©
 T

h
ib

au
lt

 R
en

ar
d

 / 
Fo

to
lia



8  Cardio&sport  n°36

En pratiquE

le mode de début et de fin de crises. 
Le contexte de survenue est aussi 
riche en informations : existe-t-il 
aussi des palpitations au repos ? Juste 
à l’arrêt de l’effort ? Le déclenche-
ment à l’effort apparaît après com-
bien de temps d’exercice ? Pour quel 
type d’exercice ? A l’entraînement ? 
Uniquement en compétition ? Des 
conditions environnementales de 
déclenchement sont à rechercher. 
L’analyse des modalités, des données 
qualitatives et quantitatives de l’en-
traînement peuvent être utiles.

RecheRche de facteuRs 
déclenchants 
Rechercher un facteur déclenchant 
en plus de l’effort est à formaliser 
en s’informant sur la prise d’exci-
tants (tabac, café, thé…), prise de 
traitements médicamenteux (béta-
mimétiques..) ou produits dopants, 
de l’état psychologique, d’un reflux 
gastro-œsophagien, d’un épisode 
infectieux viral et d’une éventuelle 
hyperthyroïdie.

RecheRche de symptômes 
antéRieuRs ou concomitants 
Bien sûr, la recherche de symptômes 
associés aux sensations de palpita-
tions antérieurs ou concomitants 
à type de douleur, dyspnée, ver-
tiges, lipothymie voire syncopes, est 
importante. De la même manière, 
une baisse inexpliquée des perfor-
mances ou une sensation de jambes 
coupées doivent être mises en évi-
dence. 

utilisation du 
caRdiofRéquencemètRe
Enfin, les utilisateurs d’un cardiofré-
quencemètre peuvent aussi rappor-
ter des chiffres affichés inhabituels 
au moment des symptômes, d’un 
rythme changeant très rapidement 
ou au contraire, fournir un chiffre 
de fréquence très précis, lors d’une 
tachycardie par exemple.  

 l’examen physique
L’examen physique reste souvent 
peu informatif et recherche une 
affection cardiovasculaire à travers 
un examen classique. Complété de 
l’ECG de repos pour dépister des 
signes de cardiopathie arythmo-
gène (cardiomyopathie hypertro-
phique, maladie arythmogène du 
ventricule droit, syndrome de pré-
excitation, QT long ou court), il peut 
aussi permettre  
de “capturer en 
flagrant délit” une 
extrasystole ven-
triculaire (ESV) ou 
supraventriculaire 
et donc d’orienter 
plus rapidement le 
diagnostic. Un bi-
lan biologique à la 
recherche d’une dyskaliémie, d’une 
hypercalcémie et d’une dysthyroï-
die sera prescrit selon le contexte.

 les examens 
Complémentaires
Dans la plupart des cas, le bilan sera 
complété par trois examens sans 
qu’il n’y ait de chronologie particu-
lière à les réaliser tant leurs résultats 
sont complémentaires. 

l’échocaRdiogRaphie
L’échocardiographie recherche les 
principales cardiopathies myocar-
diques (hypertrophie ventriculaire, 
dilatation des cavités cardiaques 
gauche et/ou droite) (4) et valvu-
laires sans que sa normalité n’éli-
mine un diagnostic de pathologie 
arythmogène. 

l’épReuve d’effoRt
L’épreuve d’effort est pratiquement 
toujours justifiée et doit être réalisée 
dans les conditions optimales de 
pratique habituelle du sportif (tapis, 
vélo). D’intensité maximale (donc 
épuisante), elle peut même simuler 

les conditions de survenue des pal-
pitations avec un test abrupt, sans 
récupération active, voire en interval 
training si nécessaire. Malheureuse-
ment ces épreuves ne permettent de 
reproduire la symptomatologie que 
dans moins de 50 % des cas (5). Iden-
tifiée, lors de l’épreuve, le trouble du 
rythme ressenti apporte un élément 
diagnostique incontestable, mais 
son interprétation dépendra des 

caractéristiques 
mêmes de l’aryt-
mie et surtout du 
contexte clinique. 
La notion d’une 
valeur rassurante 
de la dispari-
tion des ESV est 
controversée, alors 
que la survenue en 

récupération de l’effort semble cor-
respondre à un critère pronostique 
significatif (6). Bien évidemment, la 
prise en charge dépendra de l’éven-
tuelle cardiopathie sous-jacente.

l’enRegistRement Répété  
avec un holteR
L’enregistrement répété avec un 
Holter est souvent incontournable 
reproduisant au mieux la “vraie” 
vie du sportif. Il sera réalisé  en si-
tuation, avec une séance d’entraî-
nement si possible. En plus de la 
possibilité de faire le diagnostic 
rythmique en relation avec les “pal-
pitations”, en cas d’extrasystoles 
par exemple, l’enregistrement per-
mettra de prendre en compte les 
paramètres comme la morphologie 
et la largeur des ESV, le nombre et 
le mode répétitif qui auront surtout 
une valeur pronostique en cas de 
cardiopathie associée. 

Mais cet examen peut lui aussi être 
décevant lorsque les symptômes 
sont peu fréquents. Un enregistre-
ment implantable est rarement pro-
posé. 

l’examen 
Clinique peut 

éventuellement 
permettre 

d’orienter plus 
rapidement le 

diagnostiC.
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sans oublier de maintenir un suivi 
annuel chez un sportif dont le bilan 
est normal.  

les autRes investigations
A l’issue de ces examens, et en fonc-
tion des premiers résultats, d’autres 
investigations seront demandées 
(7). Le contexte clinique, l’hypo-
thèse du diagnostic orienteront vers 
la demande d’une IRM cardiaque, 
d’une exploration électrophysiolo-
gique avec tests pharmacologiques, 
d’un scanner coronaire ou d’une 
coronarographie. 
Dans d’autres cas, suite par exemple 
à la mise en évidence d’ESV mono-
morphes chez un sportif sans anté-
cédent, et au bilan (examen, écho-
graphie, épreuve d’effort et holter) 
normal, une surveillance annuelle 
sera préconisée sans autres investiga-
tions complémentaires immédiates.

 ConClusion
En somme il est essentiel de res-
pecter les sensations inhabituelles 
décrites par un sportif et de ne 
jamais banaliser ces symptômes 
en appliquant le schéma suivant 
(Fig.  1). La recherche d’une cardio-
pathie jusque-là silencieuse reste 
l’objectif principal et nécessite un 
bilan simple avec échocardiogra-
phie, épreuve d’effort et Holter. Sa-

voir répéter les enregistrements, si 
le premier est normal. Tenir compte 
des facteurs extracardiaques qui 
peuvent être à eux seuls les facteurs 
déclenchants, nécessitant de modu-
ler ou d’arrêter une pratique spor-
tive intense ! 
Enfin, on recommande d’étendre le 
bilan lorsqu’à l’issue du bilan simple 
des anomalies sont enregistrées, 

Palpitation à l’e�ort

Interrogatoire ++, examen clinique, ECG de repos, 
échographie cardiaque et épreuve d’e�ort

NONOUI

OUI DIAGNOSTIC

DIAGNOSTIC

NON

HOLTER ECG

EXAMENS COMPLEMENTAIRES
D’IMAGERIE INVASIFS OU NON

TRAITEMENT SPECIFIQUE EN FONCTION 
DE  LA CARDIOPATHIE ET APPLICATION 

DES RECOMMANDATIONS POUR 
LA PRATIQUE SPORTIVE

>>> Figure 1 - Conduite à tenir lors de palpitations à l’effort.
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